La rupture diplomatique du Nicaragua avec la Colombie accentue la fronde contre
Bogota
La crise diplomatique entre la Colombie, d'une part, l'Equateur et le Venezuela, d'autre part,
s'est étendue, jeudi 6 mars, au Nicaragua, qui a rompu ses relations diplomatiques avec
Bogota. Avec ce ralliement, c'est tout le camp de la gauche radicale animé par le Vénézuélien
Hugo Chavez qui fait rebondir la crise latino-américaine. L'Equateur et le Venezuela avait, eux,
rompu leurs liens diplomatiques avec la Colombie dès le lendemain du raid colombien en
territoire équatorien pour éliminer le numéro 2 des Forces armées révolutionnaires de
Colombie (FARC).
Cette annonce faite par le président Daniel Ortega intervient alors qu'une délégation
américaine était cette semaine à Managua pour demander au Nicaragua de détruire un arsenal
de missiles sol-air, vestiges de la guerre civile des années 1980, par crainte qu'ils ne tombent
entre les mains des FARC. Ancien révolutionnaire marxiste dans les années 1980, M. Ortega
était un ennemi résolu des Etats-Unis du temps de la guerre froide.
BOGOTA DE PLUS EN PLUS ISOLÉ
Tout en restant en retrait dans cette affaire, Washington, qui affiche un soutien sans faille à
Alvaro Uribe, souligne qu'il s'agit d'un "problème entre la Colombie et l'Equateur" et espère
"une solution diplomatique". La secrétaire d'Etat américaine, Condoleezza Rice, a rappelé à
l'adresse de Quito et de Caracas que "personne ne devrait avoir de contact" avec les FARC.
Depuis le début de la crise, l'Equateur a déployé en renfort une unité d'élite de 160 soldats
alors que le Venezuela a mobilisé 6 000 militaires.
Plus diplomatique que militaire pour l'instant, la crise isole un peu plus la Colombie de ses
voisins (l'Equateur et le Venezuela sont des partenaires économiques non négligeables) et
pourrait faire basculer l'Equateur dans la sphère de la gauche radicale latino-américaine
(Venezuela-Cuba-Bolivie), en conflit avec les Etats-Unis.
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